
Règlement intérieur

Préambule

Le collège Louise Michel d’Alençon est un Etablissement Public Local d’Enseignement qui accueille 
les élèves de la 6ème à la 3ème.
Le présent règlement intérieur a pour but d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement et la 
sécurité des élèves et adultes qui y vivent et y travaillent.

Dans  le  cadre  de  sa  dimension  éducative,  le  Règlement  Intérieur  fixe  les  droits,  devoirs  et 
responsabilités  des  membres  de  la  communauté  scolaire,  se  conformant  aux  textes  juridiques 
supérieurs internationaux ratifiés par la France, tels que : la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme – ONU, 1948 et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20/11/1989.
Le Règlement Intérieur se situe également dans le respect des textes officiels en vigueur, notamment 
la Loi d’Orientation sur l’Education du  20/07/1989, le Décret n° 85-924 du 30 août 1985.

Il s’impose à tous.

Il engage les usagers du collège : les élèves et leurs représentants légaux, les personnels et toute 
personne externe intervenant dans le cadre des activités de l’Etablissement.

Les  principes et valeurs du service public d’éducation suivants s’imposent à tous les membres de la 
communauté scolaire et doivent être respectés par tous : 

1.  La gratuité de l’enseignement
2.  L’obligation et l’assiduité scolaires, la laïcité
3.  Le devoir de tolérance et de respect d’autrui dans sa personnalité et ses convictions
4.  La proscription de toute violence physique, verbale et morale
5.  La protection des individus, élèves et adultes
6.  La liberté d’information et d’expression, dans le respect de la réglementation en vigueur
7.  La  prise  en charge  progressive par  les  élèves  de certaines  de leurs  activités  à  caractère 
éducatif.
8. La langue de la République est le Français (art. 2 de la Constitution) ; c’est une règle de 
civilité à l’égard  de toute personne de l’établissement dont le manquement pourra faire l’objet 
d’une punition ou d’une sanction.

Son texte est encarté dans le carnet de liaison. 
Son élaboration est faite en concertation : représentants élèves – parents – personnels.

L’inscription d’un élève au collège vaut, pour lui comme pour sa famille, adhésion aux dispositions  
du présent règlement intérieur avec  l’engagement de s’y conformer pleinement

1  ère   partie     : Les règles de vie dans l’établissement  

Le temps scolaire est la durée au cours de laquelle l’élève est confié à l’établissement ; cette durée 
est déterminée par l’emploi du temps et le choix du régime de sortie.
A. Organisation et fonctionnement de l’établissement

Horaires des cours      8h – 8h55           13h00 ou 13h55 – 14h50
     9h – 9h55           14h55 – 15h50

          (9h55 – 10h10  récréation )   (15h50 – 16h05 récréation)
   10h10 – 11h05                   16h05 – 17h00

               11h10 – 12h05
 Accompagnement éducatif  : 17h05-18h
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Usage des locaux et conditions d’accès
L’entrée des élèves et des visiteurs s’effectue uniquement par les portails situés sur le parvis.
Le portail est ouvert à 7h45 et 13h45 (12h55 pour les cours ayant exceptionnellement lieu de 13h à 
13h55) et refermé à 8h et 13h55.
Tout visiteur doit se présenter à l’accueil du collège (ou à la vie scolaire en cas d'absence de l'agent 
d'accueil).
Le portail automatique rue abbé Letacq est réservé exclusivement aux personnels.

Modalités de déplacement vers les installations extérieures : EPS
Les professeurs d’EPS prennent en charge leur classe sur la cour, à l’endroit prévu pour chacune 
d’elles. Ils accompagnent leurs élèves sur les différents lieux et les raccompagnent dans la cour de 
récréation à chaque fin de cours.
Tout élève en retard ou sortant de l’infirmerie ne peut rejoindre sa classe sans être accompagné par 
un adulte.

Lorsqu’ils  sont  au  gymnase  Chabrol,  les  élèves,  sur  autorisation  écrite  des  parents,  peuvent  
regagner  individuellement  leur  domicile,  quand la  fin  du  cours  coïncide  avec  la  fin  du temps  
scolaire.
Modalités  de  déplacement  vers  les  installations  extérieures :  CRD  ou  Conservatoire  à 
Rayonnement Départemental pour les élèves inscrits dans le dispositif CHAM ou CHAT (Classes 
à horaires aménagés Musique ou Théâtre)
L’usage des transports en commun  se fait sous la responsabilité du professeur  et/ou de la Vie 
scolaire. Les élèves sont rangés ( pour les CHAM, avec leur instrument de musique) devant la porte 
de sortie, aux horaires qui leur sont fournis en début d’année. 

Récréation et interclasse
Le déplacement vers les salles de cours, en groupes ou individuellement, doit toujours s’effectuer 
dans le calme, sans courir, afin de prévenir tout accident et respecter le travail des autres.
La montée et la descente par les escaliers se font toujours en marchant côté droit.
Chaque interclasse est rythmé par une première sonnerie qui marque la fin des cours . Les élèves 
ont jusqu’à la deuxième sonnerie pour se rendre dans le calme et le bon ordre au cours suivant et se 
ranger devant la porte.
Ces 5 minutes entre les deux sonneries ne sont pas une récréation.
Pendant les récréations, le stationnement dans les couloirs est interdit ; les élèves doivent sortir dans 
la cour.
Aux sonneries de 8h, 10h10, 13h55 et 16h05 les élèves doivent se ranger sans attendre devant le 
marquage de leur classe pour être pris en charge par les adultes du collège.
Accompagnement éducatif : La prise en charge des élèves se fait dans la cour sous la responsabilité 
de l’intervenant. (…)

Régimes  d’entrée et de sortie des élèves

Régime 1 Régime 2 Régime 3
Entrées  et  sorties  aux  heures 
normales  d’ouverture  et  de 
fermeture de l’établissement.

(8h – 12h00 et 13h55 – 16h55 
pour les externes)

(8h  –  16h55  pour  les  demi-
pensionnaires)

Entrées et sorties coïncidant avec 
l’emploi  du  temps  habituel  de 
l’élève  sauf  autorisation  écrite 
exceptionnelle en  cas  d’entrées 
retardées ou de sorties anticipées 
prévues.

Entrées  retardées  et  sorties 
avancées  en cas  d’absences  de 
professeurs  ou  de  suppression 
de  cours  par  l’administration, 
en début et fin de demi journée 
pour les externes et en début et 
fin  de  journée  pour  les  demi-
pensionnaires. 

Les  demi-pensionnaires  ne  doivent  jamais  quitter  l’établissement  
avant le repas de midi (sauf autorisation spéciale).
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A chaque rentrée scolaire,  les responsables légaux des élèves doivent  opter pour l’un des trois 
régimes  d’entrée  et  sortie  proposés,  sauf  en  6ème  où  le  régime  3  n'est  pas  autorisé  jusqu'aux 
vacances de la Toussaint. Après cette date, les responsables légaux peuvent faire la demande de 
régime 3 après un entretien avec le CPE ou un membre de l'équipe de direction.

Régime de la demi-pension
La qualité de demi-pensionnaire doit être considérée comme une facilité offerte aux familles qui le 
désirent. Elle peut être remise en cause, même en cours d’année, selon la procédure réglementaire 
pour  un  élève  qui  se  montrerait  incapable  de  supporter  les  quelques  contraintes  que  le  régime 
impose : la fréquentation régulière de l’établissement,  une bonne attitude au self-service. Le non-
respect de ces règles pourra donner lieu à des punitions voire des sanctions.
En cas de difficultés de paiement, les familles sont invitées à se manifester auprès des services de 
l’intendance.
Les changements de qualité demandés par les familles s’effectuent au début de chaque période de 
facturation.
A titre exceptionnel, l’accès temporaire de l’élève à la demi-pension sera autorisé sur la demande 
écrite des parents.

Organisation des soins et des urgences
Tout élève devant se rendre à l'infirmerie doit obligatoirement passer par la vie scolaire muni de son 
carnet de liaison et accompagné d'un élève.
Pour les soins, l’infirmière ne traite que les cas d’urgence. Les élèves se blessant à domicile doivent 
être soignés par la famille.
Les médicaments liés à un traitement sont déposés à l’infirmerie avec l’ordonnance justificative.
En cas d’évacuation d’un élève vers l’hôpital, il appartient aux responsables légaux d’aller chercher 
leur enfant.
Lorsque l’infirmière est absente, un protocole est prévu.

B . Organisation de la vie scolaire et des études

Gestion des absences et des retards
Les absences ou les retards nuisent à la scolarité de l’élève et perturbent le bon fonctionnement de 
toute la classe et de l’établissement.
- Les absences
 Elles sont saisies par  informatique depuis la salle de cours.
Toute absence doit être signalée par la famille, le jour même et être justifiée à l’écrit, dès le retour 
de  l’élève par  le  talon  ABSENCE  du  carnet  de  liaison.  Cette  justification  donne  lieu  à  une 
AUTORISATION de reprise des cours. (voir Admission en cours)

                   - retards
Ils sont notés dans le carnet de liaison de l’élève. Au-delà de 10mn, le retard est considéré comme 
une  absence  et  l’élève  ne  sera  autorisé  à  reprendre  les  cours  qu’avec  l’accord  du  service  Vie 
Scolaire. Les retards abusifs et réitérés donneront lieu à une punition voire une sanction. (…)

                  - Admission en cours
Après une absence,  un retard ou une exclusion de cours, les élèves devront se présenter au bureau 
de la Vie Scolaire, avec leur carnet de liaison, avant d’être autorisés à reprendre les cours.
Les élèves sont tenus de rattraper le travail effectué pendant leur absence.

Modalités de contrôle de l’assiduité
Chaque élève a droit à l’éducation. Ce droit à l‘éducation à pour corollaire l’obligation d’assiduité.
C’est pourquoi, toute absence non-justifiée (sans motif légitime ni excuses valables) est 
systématiquement signalée aux responsables légaux des élèves. 
Il est par ailleurs rappelé que l’assiduité est l’un des critères pris en compte dans la note de vie 
scolaire.
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 A partir de 3 demi-journées d’absences non-justifiées dans le mois , les élèves et leurs 
responsables légaux sont convoqués afin de convenir avec le collège des moyens de rétablir 
l’obligation d’assiduité.

 A partir de 4 demi-journées d’absences non justifiées (consécutives ou non) sur une 
période d’un mois,  un signalement pour absentéisme est transmis à l’Inspection 
Académique pour instruction.

 En cas d’absentéisme persistant (après un 1er signalement auprès de l’Inspection 
Académique, nouvelle absence d’au moins 4 demi-journées non -justifiées sur un mois), 
l’Inspection Académique sera de nouveau saisie. 

Toute inscription à une option facultative ou activité péri-scolaire rend la présence de l’élève 
obligatoire et entre dans le champ de l’assiduité (ex : accompagnement éducatif).

Modalités de présence des élèves 
- Voyages – Sorties 
Durant les voyages et les sorties, le Règlement intérieur s’applique aussi. Les élèves, ne participant 
pas aux activités facultatives organisées à l’extérieur de l’établissement, sont tenus d’être présents 
au collège, selon leur emploi du temps habituel ou selon un emploi du temps aménagé.

                    - Stages
Les séquences d’observation en entreprises organisées par le collège  sont obligatoires et feront 
l’objet d’une évaluation prévue par la réglementation nationale des examens. La recherche d’un 
stage est de la responsabilité de l’élève et de ses responsables légaux. Seule une convention signée 
entre le collège et l’entreprise en plus de l’élève et de ses responsables légaux peut valider le lieu et 
les modalités du stage autorisé. En cas d’impossibilité de dernière minute pour un élève de se rendre 
dans l’entreprise. Cette dernière doit être prévenue par l'élève et la présence de celui-ci au Collège 
est obligatoire. La recherche d'une autre entreprise d'accueil ne peut être un motif d'absence.
- Sorties exceptionnelles
Les parents qui voudraient, à titre tout à fait exceptionnel, faire sortir leur enfant avant la fin des 
cours, devront demander au préalable l’autorisation du chef d’établissement, par l’intermédiaire du 
carnet de liaison.

- Dispenses d’Education Physique et Sportive
L’inaptitude  à  la  pratique  d’activités  sportives,  attestée  par  un  médecin,  doit  être  remise  à 
l’infirmière  scolaire  pour  transmission  au professeur  d’EPS,  à  la  Vie  scolaire  et  au  dossier  de 
l’élève. Les élèves concernés doivent avoir l’accord du professeur d’EPS pour les suites à donner.
Pour l’inaptitude ponctuelle attestée par la famille, à l’aide du papillon prévu à cet effet, dans le 
carnet de liaison, le professeur d’EPS doit aussi être sollicité pour les suites à donner
Dans les deux cas, seul le professeur d’EPS jugera de la nécessité de demander à l’élève d’assister 
au cours, sans participer aux exercices. Si l’élève est autorisé à ne pas assister au cours, il se rend au 
bureau de la Vie Scolaire avant d’aller en permanence.
En cas de dispense de plus de trois mois en une ou plusieurs fois, une contre-visite est effectuée par  
le médecin scolaire.

Utilisation du carnet de liaison
Il  est  le  reflet  du  travail  et  du  comportement  de  l’élève,  ainsi  que  le  lien  entre  la  famille,  le 
professeur et le collège.
Remis gratuitement à tous les élèves en début d’année, ce document officiel ne doit pas être entaché 
de dessins, autocollants,  décalcomanies,  photographies autres que la photo d’identité  de l’élève, 
textes ou autres illustrations.
Tout élève doit être en possession de son carnet de liaison, qui tient lieu de carte d’entrée et de 
sortie du collège, en fonction du régime choisi.  Au bout de deux oublis, l'élève sera retenu le soir 
même ou le lendemain, si la famille n'a pu être jointe par téléphone. 
Ce carnet doit être présenté à l’entrée et à la sortie du collège ainsi qu’à toute demande d’adultes du  
collège, et mis à disposition du professeur à chaque heure de cours.
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A chaque nouvelle information notée dans le carnet de liaison, l’élève doit le faire signer par son 
responsable légal.

 Les oublis répétés du carnet de liaison donneront lieu à une punition ou à une sanction

Le travail scolaire
Les élèves doivent accomplir tous les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par 
les enseignants et se soumettre aux contrôles des connaissances qui leur sont imposés. Leur non-
exécution ou la  tentative  de fraude entraînera un travail  d’intérêt  scolaire,  une punition ou une 
sanction..
Les élèves doivent venir en cours avec tout le matériel nécessaire demandé par les professeurs pour 
suivre et prendre les cours de la journée. 

- La tenue  
Les  élèves  doivent  avoir  une  tenue  correcte,  qui  respecte  les  principes  de  neutralité  politique, 
idéologique et religieuse. 
 Conformément aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation, « le port de signes 
ou de tenues par lesquels les élèves manifestent  ostensiblement  une appartenance religieuse est 
interdit. 
Lorsqu’un  élève  méconnaît  l’interdiction  posée  à  l’alinéa  précédent,  le  chef  d’établissement 
organise un dialogue avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. »
Ces dispositions s’appliquent dans l’enceinte de l’établissement et dans tous les lieux où s’exerce 
une activité scolaire.
Les élèves doivent porter une tenue compatible avec les enseignements dispensés et n'utiliser que 
des cartables adaptés (sacs à main interdits) pour transporter matériel scolaire et livres.
En EPS, la tenue de sport est obligatoire

     -     Le CDI
Le Centre  de  Documentation  et  d’Information   (C.D.I.)  est  un  lieu  privilégié  de  lecture  et  de 
recherche  (livres  de  bibliothèque,  ouvrages  documentaires,  cédéroms,  sites  internet  ciblés)  qui 
accueille les élèves dans le calme et le respect du travail des autres. 
Les élèves qui désirent venir au CDI sur leur temps libre (l’accueil se fait également sur le temps de 
midi) doivent penser à consulter le panneau d’affichage et tenir compte des créneaux horaires où le 
CDI est occupé par une classe Ils doivent arriver à l’heure, s’inscrire sur la feuille de présence et 
respecter le matériel mis à disposition.
Les livres (  de bibliothèque ou manuels  scolaires)  sont prêtés.  S’ils  sont abîmés ou perdus,  ils 
devront  être  remplacés  ou  remboursés  par  la  famille  selon  les  modalités  fixées  par  le  Conseil 
d’Administration.

     - La permanence
C’est un lieu qui accueille les élèves pendant l’heure entière, dans le calme propice aux études.

     -  L’utilisation d’Internet
L’usage du réseau internet est réservé à des activités d’enseignement répondant aux missions de 
l’éducation nationale ; les élèves ne doivent visiter que les sites en rapport avec leur recherche. La 
connexion se fait sous la responsabilité d’un adulte
(Voir charte de l’établissement)

-   Le suivi du travail scolaire
Les familles sont informées du travail et de la conduite de leur enfant par : 
 le cahier de textes individuel ( leçons et devoirs ) ; il doit être correctement tenu et permet aux 

parents de suivre le travail
 le cahier de texte numérique

      le carnet de liaison (…) 
RAPPEL : le carnet doit être régulièrement consulté par les responsables légaux et signé à chaque 
nouvelle information.
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      les relevés de notes de mi-trimestre 
      les bulletins trimestriels, remis aux responsables légaux par le professeur principal et  où 
figurent les résultats obtenus dans chaque matière, les observations des professeurs et la synthèse du 
conseil de classe

Dans  le  cadre  du  Conseil  de  classe,  les  professeurs  peuvent  décider  de  prononcer  des  
encouragements ou  des félicitations aux élèves méritants. A l’inverse, des  mises en garde sur le  
travail et/ou le comportement de l’élève, peuvent être mentionnées.

C.  La sécurité
Objets personnels
Il est vivement déconseillé aux élèves d’apporter de l’argent et des objets de valeur, susceptibles de 
susciter la convoitise.

L’usage des consoles de jeux, téléphones portables, lecteurs audio et/ou vidéo, appareils photos … 
est interdit à l’intérieur de l’établissement et dans tous les lieux où s’exerce une activité scolaire. 
Ces objets doivent être rangés, éteints, dans les cartables (y compris les écouteurs), avant l’entrée 
dans l’établissement.
Le non-respect de cette disposition entrainera des punitions, voire des sanctions. L’objet utilisé sera 
(…) remis au responsable légal par le chef d’établissement.

Objets et produits dangereux et illicites
En vertu des dispositions légales, l’usage de tabac et cigarettes, la détention de produits illicites ou 
pharmaceutiques ainsi que de couteau, cutter, briquet, allumettes, crayon laser ou de tout autre objet 
susceptible de représenter un risque ou un danger pour l’individu ou la collectivité sont strictement 
interdits sur le site du collège.
La détention d’une arme blanche ou à feu, même factice ou de tout objet ressemblant à une arme 
fait l’objet d’un signalement aux services de police et de justice.  Cet acte est répréhensible par la 
loi française.
Ces objets dangereux et illicites seront confisqués et remis au responsable de l’élève, à l’initiative 
du chef d’établissement.

Ces interdictions valent pour toutes les activités organisées par le collège.
Le non-respect de ces dispositions peut donner lieu à une punition ou une sanction.

Prévention des incendies et confinement
En cas d’incendie ou d’incident, les élèves appliqueront avec calme les instructions générales ou 
particulières affichées dans les classes et les couloirs.
Des exercices d’évacuation sont organisés périodiquement.
En cas de déclenchement abusif et non-justifié de l’alarme incendie, de détérioration des 
extincteurs et de tout autre matériel de sécurité,  des sanctions seront prises et pourront 
donner lieu à un signalement auprès de la justice.

Assurance 
Contre les accidents scolaires et extra-scolaires
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Il  est  fortement  conseillé  aux  familles  de  souscrire  pour  leur  enfant  une  assurance  de  type 
Responsabilité Civile et Individuelle Accident. Une attestation devra être produite afin que l’élève 
puisse participer aux activités facultatives et extra-scolaires (sorties, excursions, visites diverses),  
En cas d’accident : 

- l'établissement effectue une déclaration à l’Inspection Académique.
- les parents, s’ils le souhaitent, contactent eux-mêmes leur Compagnie d’assurance.
- la famille devra, sous 48heures, remettre à l’établissement le certificat initial de constatation 

des blessures.
Pour les élèves du parcours CHAM
L’assurance doit pouvoir couvrir les frais occasionnés par l’usage de l’instrument de musique mis à 
disposition par le Conservatoire. L’établissement ne peut être responsable de ces frais. 

2  ème   partie     : Exercices des droits et obligations des élèves  

A.  Droits des élèves
Les élèves disposent du droit fondamental à l’éducation.
Ce droit s’exprime dans le respect des grands principes du service public d’éducation.

Tout élève du collège peut bénéficier de l’accompagnement éducatif (activités scolaires, culturelles 
ou sportives) de 13h à 14h et/ou de 16h à 18h, selon l’emploi du temps de l’élève et le nombre de 
places disponibles.
Tout élève du collège peut également bénéficier des activités de l’école ouverte.
Le règlement intérieur du collège s’applique pendant le temps de l’accompagnement éducatif et de 
l’école ouverte.
L’inscription à l’une des activités vaut engagement et la présence des élèves devient obligatoire.

      Le droit à l’information et à l’expression
Il porte sur des questions d’intérêt général. L’élève qui souhaite afficher ou distribuer un document 
doit avoir obtenu préalablement l’accord et le visa du chef d’établissement.
Tout affichage ou toute publication (exemple : le journal du collège) rédigé par des élèves et destiné 
à  être  diffusé  dans  l’établissement  doit  être  soumis  au  chef  d’établissement  pour  lecture  et 
approbation préalable.
L’ensemble des élèves peut exprimer souhaits et propositions sur le fonctionnement du collège par 
l’intermédiaire des délégués de classe.

     Le droit de réunion
Il s’exerce à l’initiative des délégués , pour l’exercice de leur fonction de représentation, en dehors 
des heures de cours prévues à l’emploi du temps, en présence d’un adulte de l’établissement et 
après accord du chef d’établissement.

     Le droit d’association
Il se manifeste par la possibilité pour l’élève d’adhérer à l’association sportive scolaire (qui organise 
des entraînements et éventuellement des compétitions par le biais de l’UNSS) et au foyer socio-
éducatif (FSE).
Un règlement, établi par le bureau du FSE fixe les modalités de fréquentation du foyer.

      Le droit à la protection
Chaque adulte du collège a un devoir d’aide, d’écoute et de confidentialité.
De même, chaque élève a le devoir de signaler aux adultes toute situation anormale pouvant mettre 
en danger les personnes.

B. Les obligations
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L’obligation d’assiduité
Outre l’obligation de présence (cf : chap.B), l’obligation d’assiduité  consiste aussi à participer au 
travail scolaire, à respecter les horaires d’enseignement ainsi que le contenu des programmes et les 
modalités de contrôles des connaissances. Un élève ne peut en aucun cas refuser d’étudier certaines 
parties du programme de sa classe, ni se dispenser de l’assistance à certains cours.

 Respect d’autrui et du cadre de vie
Un collège agréable à vivre et propre nécessite l’engagement de chacun et de tous.

Chacun  doit  témoigner  d’une  attitude  tolérante,  respectueuse  de  la  personnalité  d’autrui,  faire 
preuve de politesse et exclure toute forme de discrimination.
 La consommation d’aliments (y compris chewing-gum) est interdite à l’intérieur des bâtiments à 
usage scolaire.
Les couloirs, salles, installations, toilettes, les aires de détente ainsi que le matériel mis à disposition 
de tous doivent être maintenus dans le meilleur état de propreté et de fonctionnement.
Il est demandé aux élèves de ne pas marcher sur les espaces verts. 
Le non-respect de ces dispositions peut faire l’objet d’une punition, d’un travail de réparation ou 
d’une sanction. 

Droit à l’image
C’est  le  droit  de  chaque  personne  de  s’opposer  à  ce  que  d’autres  personnes,  non  autorisées, 
prennent et diffusent son image. Le non – respect de ce droit peut donner lieu à des poursuites 
pénales.

Devoir de n’user d’aucune violence
Les violences verbales, la dégradation des biens personnels ou du collège, les brimades, les vols et 
tentative  de  vol,  les  violences  physiques,  le  racket  et  les  violences  ou atteintes  sexuelles  dans 
l’établissement ou ses abords immédiats constituent des comportements répréhensibles par la loi et 
feront  l’objet  de  sanctions  disciplinaires,  de  signalement  aux  services  de  Police  et  Justice  et 
éventuellement de poursuites judiciaires.

C.  Le traitement des manquements au règlement intérieur

     La Commission Educative
La Commission éducative est réunie sur simple convocation du chef d’établissement

  pour examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie 
dans l’établissement 

  pour examiner la situation d’un élève  qui ne répond pas à ses obligations scolaires 
  en cas d’incidents impliquant plusieurs élèves.
  en cas d’incidents graves ou récurrents

Composition
Elle est  composée du chef d’établissement qui en assure la présidence ou, en son absence,  son 
adjoint ainsi que du Conseiller Principal d’Education, du Professeur Principal chargé de recueillir  
l’avis  de  l’ensemble  des  ses  collègues  afin  de  présenter  une  synthèse  et  d’un  parent  d’élève, 
représentant élu des parents.
Tout professeur de la classe de l’élève concerné, l’Assistante sociale, l’Infirmière, des personnels de 
la vie scolaire peuvent être invités à participer à cette commission. 
Toute personne susceptible d’apporter des éléments permettant de mieux appréhender la situation 
de l’élève concerné et des faits qui ont motivé la comparution de l’élève devant la Commission peut 
être associée.

Convocation
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Les convocations sont établies par le secrétariat du collège, envoyées en courrier simple ou remises 
en mains propres et doublées d’un appel téléphonique aux parents de l’élève concerné.
En cas  d’absence  des  parents  de l’élève  et  en vertu  du caractère  obligatoire  des  convocations, 
l’élève ne sera plus accepté en cours avant la réunion d’une nouvelle commission. Le président de 
séance rendra à cette occasion une décision d’exclusion temporaire à titre conservatoire de l’élève 
concerné, avec effet immédiat.

Déroulement
La confidentialité des échanges  s’impose à chacun de ses membres en ce qui concerne tous les faits 
et les documents dont ils peuvent avoir connaissance au cours de la réunion de la Commission 
Educative.
Les faits qui ont motivé la comparution de l’élève devant la Commission Educative font l’objet 
d’une discussion entre les membres de la Commission , l’élève et ses représentants légaux afin que 
les mesures arrêtées par le président de séance reçoivent l’assentiment des membres.
Le compte-rendu de la  séance rédigé  par  le  président  est  accompagné des mesures  exécutoires 
immédiatement, quelle qu’en soit la portée. Ces documents sont versés au dossier de l’élève.

Les mesures prises par la  Commission Educative :
La  Commission  Educative  a  pour  mission  de  favoriser  la  recherche  d’une  réponse  éducative 
personnalisée.  Les  mesures  qu’elle  peut  prendre  sont  assorties  d’un  engagement  de  l’élève   à 
respecter les objectifs précis à atteindre en termes de comportement et de travail scolaire.

-obligation de présenter une fiche de suivi scolaire hebdomadaire ou journalière
-tout travail d’intérêt scolaire à effectuer en dehors de l’horaire des cours
-rencontre régulière avec les parents
-encadrement par le tutorat
et toute autre mesure de prévention et d’accompagnement

Un référent adulte de l’établissement suit l’élève dans ses engagements et les responsables légaux 
de l’élève sont régulièrement informés du suivi de l’élève. 

Les mesures prises par la Commission Educative ne se subsituent pas à l’application des punitions 
et des sanctions inscrites dans le Règlement Intérieur mais permettent d’en assurer le suivi. 

 Punitions et sanctions
Afin de garantir les grands principes d’une éducation citoyenne, il est souhaitable qu’une discipline 
comprise et respectée par tous s’instaure au collège quelles que soient les activités. (…)
Dans le cadre du règlement intérieur, des mesures disciplinaires sont susceptibles d’être prises au 
titre d’une punition scolaire ou au titre d’une sanction disciplinaire.

Les punitions scolaires constituent une réponse immédiate aux faits d’indiscipline, prononcées par  
les  professeurs,  le  personnel  de  direction,  d’éducation  ou  de  surveillance  et  par  le  chef  
d’établissement sur proposition des personnels ATOS. Elles sont appliquées pour les manquements  
mineurs  aux  obligations  des  élèves,  aux  perturbations  dans   la  vie  de  la  classe  ou  de  
l’établissement. Une multiplication de remarques entraînera une retenue.

Les sanctions disciplinaires  sont prises par le chef d’établissement ou le conseil de discipline pour  
des manquements graves aux obligations des élèves, pour des faits d’indiscipline réitérés ou pour  
des  faits  d’atteinte  aux  personnes  ou   aux  biens.  Dans  les  cas  de  violence  verbale(  propos  
outrageants,  menaces…), de  violence physique,  d’acte  grave portant atteinte  à la sécurité des  
biens et des personnes, une procédure de sanction disciplinaire est engagée.

Mesures de responsabilisation lorsqu’une sanction a fait l’objet d’une décision dûment actée, une  
mesure de responsabilisation, alternative à la sanction peut être proposée avec l’accord de l’élève  
et de ses responsables légaux.
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La mesure de responsabilisation consiste 
 à participer en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, culturelle ou  

de formation
 à exécuter une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder 20 heures.
 À effectuer un travail d'intérêt général.

Elle peut se dérouler au sein de l’établissement ou d’une association, d’une collectivité territoriale,  
d’un groupement rassemblant des personnes publiques ou d’une administration de l’Etat. 
Dans  le  cas   où  la  mesure  de  responsabilisation  se  déroulerait  hors  de  l’établissement  une  
convention  de  partenariat  avec  l’organisme  d’accueil  aura  été  préalablement  autorisée  par  le  
Conseil d’administration. Les clauses de cette convention (fixées par l’arrêté ministériel du 30-11-
2011  et  publiées  au  JO  du  9-12-11)  figureront  dans  le  document  définissant  les  modalités  
d’exécution de la mesure de responsabilisation et  soumise à l’approbation de l’élève et  de ses  
responsables légaux.
Le refus d’une mesure de responsabilisation rend la sanction exécutoire.   

Punitions scolaires Sanctions disciplinaires : Echelle des sanctions

- Remarque orale ou écrite  sur le  carnet  
de correspondance et signée des parents

- Devoir ou tâche supplémentaire assortie  
ou non d’une retenue

- Retenue hors du temps de cours dont le  
mercredi après-midi pour faire un devoir  
ou un exercice non fait

- Exclusion ponctuelle d’un cours

N.B. Les punitions non réalisées, sans raison 
recevable, pourront faire l’objet de sanctions.
Des excuses orales ou écrites peuvent être 
exigées

-  Avertissement
- Blâme
-  Mesure  de  responsabilisation  (TIG travail  
d'intérêt général)

      - Exclusion temporaire de la classe avec prise  
en charge à l’interne de 8 jours au plus.

-Exclusion  temporaire  de  l’établissement  
et/ou de la demi-pension de 8 jours au plus.

     -Exclusion définitive de l’établissement ou de  
la demi-pension (en Conseil de discipline)

 Les  sanctions  sont  porteés  au  dossier  
administratif de l’élève

 Les sanctions  peuvent être assorties d’un  
sursis total ou partiel

Toute punition fait l’objet d’un courrier adressé aux responsables légaux ou d’une inscription sur 
le carnet de liaison. Dans le cas d’une exclusion de cours, un rapport circonstanciés de 
l’enseignant accompagne la punition et les élèves sont tenus de se mettre à jour de leurs 
obligations (rattraper les cours manqués, préparer les contrôles prévus) avant de retourner en 
cours.

3  ème   partie     : Les relations avec la famille  

La famille s’engage à suivre la scolarité de son enfant et à répondre à toute correspondance émanant 
de l’établissement.
Le carnet de liaison est le reflet du travail et du comportement de l’élève ainsi que le lien avec la 
famille.

     Les contacts avec l’équipe pédagogique
Des réunions parents - professeurs ont lieu chaque trimestre.
 Un  calendrier  annuel  de  ces  rencontres  est  fourni  en  début  d’année  scolaire.  Avant  chaque 
rencontre, les modalités d’organisation sont rappelées par des documents fournis aux élèves.
Les parents peuvent aussi rencontrer individuellement les professeurs et notamment le professeur 
principal de la classe. Pour cela, ils doivent prendre rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de 
liaison.
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       Les contacts avec l’équipe éducative et administrative
Le Conseiller Principal d’Education est l’interlocuteur privilégié des parents et des élèves. Il assure 
la liaison entre les familles et le chef d’établissement pour toutes les questions de Vie Scolaire.

Les  parents  peuvent  rencontrer  le  Chef  d’établissement  ou  son adjoint  en  prenant  rendez-vous 
auprès du secrétariat.

Le Conseiller d’Orientation Psychologue qui aide et guide les élèves dans leur choix d’orientation, 
le Médecin scolaire, l’Assistante sociale scolaire et l’infirmière reçoivent lors de leur permanence 
au collège, aux horaires affichés dans l’établissement.

Pour  toute  question  d’ordre  médical,  les  parents  peuvent  prendre  contact  avec  l’infirmière  qui 
assurera le relais auprès du médecin scolaire.
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